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NEWS LETTER N°6 JANVIER 2020 
 

Toute l’équipe municipale vous adresse ses meilleurs vœux pour 2020 
 

TRAVAUX  

Une subvention peut être attribuée au titre des amendes de polices au niveau départemental 
afin de réaliser des travaux ou aménagements liés à la sécurité. Cette année le choix du conseil 
municipal s’est porté sur : 

 

- Aménagement d’un parking rue Grande prolongée  
. 

- Aménagement de deux carrefours : le premier au croisement des rues Nisceville, Gauquelin 
et Jean Moulin, et le second au croisement de la rue Grande et du Boulevard Carnot 

 

Installation de caméras de vidéoprotection, comme annoncé dans les précédentes éditions des 

Échos castellandonnais et newsletter. Elles sont opérationnelles depuis le 23 décembre 2019.  
 

DIVERS :  https://play.google.com/store/apps/details?id=panopoche.panopoche&hl=fr  

     https://apps.apple.com/fr/app/panneaupocket/id1143507069  
L’application « Panneau Pocket » est disponible dans votre commune. C’est une application gratuite 

que vous pouvez télécharger directement sur votre Play Store ou Apple Store. Pas besoin de créer de 

compte, entrez simplement le code postal de Château-Landon (77570) dans la barre de recherche. 

Désignez votre commune en favori en cliquant sur le cœur à côté de son nom. Vous pourrez ensuite 

accéder à l’ensemble des messages Panneau Pocket à tout moment, et vous recevrez une notification 

en cas de nouveau message ou de nouvelle alerte.  

 

Collecte des sapins de Noël jusqu’au 20 janvier 2020 aux services techniques 48 rue du Gâtinais. 



 

 

Les inscriptions sur les listes électorales pour les prochaines élections municipales (15 et 22 mars 

2020) sont ouvertes. Pour vous inscrire, vous avez deux possibilités :  

  - En mairie : vous pouvez vous rendre dans la mairie de votre domicile, en possession 

de votre Carte Nationale d’Identité ainsi que d’un justificatif de domicile 

  - En ligne : vous pouvez vous inscrire directement en ligne en cliquant sur le lien 

suivant, muni de vos identifiants France Connect ou un compte service-public.fr 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 
 

La délégation de service public de l’eau (eau potable et assainissement) est arrivée à échéance 

au 31 décembre 2019. C’est pourquoi le contrat été renégocié : le nouveau prestataire choisi est la 

SAUR à compter du 2 janvier 2020. 

Le prix de l’eau est composé du montant du m3 déterminé par le fournisseur, SAUR, et d’une 

surtaxe décidée par la mairie afin de pouvoir réaliser des travaux sur les réseaux.  

Le nouveau délégataire propose un montant du m3 inférieur à l’ancien. Cependant, au vu des 

travaux importants à venir sur les réseaux, la Mairie a décidé de maintenir le prix de l’eau à 

l’identique en modulant la surtaxe. Cette surtaxe communale va permettre d’exécuter les travaux à 

prévoir sur le réseau, à plus ou moins long terme, sans avoir à décider au coup par coup de variations 

de prix, en fonction des prévisions des travaux. 

N° urgence : 03 58 58 20 09 
 

Le samedi 25 janvier à 10h30, venez participer à des échanges autour d’un café à la mairie sur le 

thème «  sécurité », en présence de Madame la Majore KANIAK, Commandant la Brigade de 

Gendarmerie de Château-Landon, ouvert aux habitants 
 

MANIFESTATIONS A VENIR :  
 

- Mardi 7 janvier : « Envolée poétique et vagabonde », rencontre lecture à la bibliothèque à 20h 

- Mardi 21 janvier : Collecte de sang au foyer rural de 15h30 à 19h30 

- Samedi 25 janvier : Repas dansant de l’association PAIXAO DE PORTUGAL au Foyer rural à 20 h 

- Mercredi 29 janvier : Atelier Bébé lecteur aux Plantachounets à 9h30 à 10h30 

- Vendredi 31 janvier : « L’aventure », duo humoristico-musical, au Foyer rural à 19h 

- Dimanche 2 février : Journée mondiale des zones humides, rendez-vous à la maison de la pierre 

à 14h 
 

Pour toujours plus d’infos, n’oubliez pas le site de la mairie : http://chateau-landon.com/  

Et le site de l’office du tourisme : tourisme.chateau-landon.com/   

Une adresse mail est à votre disposition pour poser vos questions :  

communication.chateaulandon@gmail.com 

 

Citoyennement Vôtre !!! 


